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Les CHOCQUEL
Filiation de Saincte CHOCQUEL (Sosa 871 – Génération 11)
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Saincte CHOCQUEL
Jean CHOCQUEL
Jean CHOCQUEL
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Jean HAUSOLLIER
Charlotte BONESTAT
Marie FAINE

Etymologie
Choquel ou Chocquel: Surtout porté dans le Nord-Pas-de-Calais (variantes :
Choquelle, Chocqueel), c'est un nom de sens incertain, mais qui en principe devrait
être un toponyme : plusieurs lieux du Pas-de-Calais s'appellent en effet Choquel.
Outre la commune de Saint-Martin-Choquel, on rencontre des hameaux de ce nom à
Belle-et-Houllefort, Blandecques, Condette, Rebecques, Wirwignes. Le toponyme est
un dérivé de choque = souche. À envisager secondairement l'ancien français soquelle
(= socque, sabot, surnom possible d'un sabotier).

Notes
Par les BMS, il est possible de remonter à Marie Madeleine HAUSOLLIER, fille de Jean
et de Sainte CHOCQUEL, baptisée à Remilly le 9/5/1645.
Puis, des actes du Gros des Notaires de Saint-Omer permettent de trouver son père
et grand-père, maréchaux à Remilly-Wirquin. Tout d’abord, plusieurs actes du Gros
relatifs à Saincte CHOCQUEL, qui n’était pas apparemment une sainte, qui établissent
qu’elle était fille de Jean et tante d’Antoine DE COCQUEMPOT. Et ensuite, en relevant
les liasses de l’année 1613 du Gros des Notaires, j’ai trouvé un acte où figurait un
Jean CHOCHEL, fils de Jean, maréchal à Remilly. Enfin, j’ai découvert un acte de 1618
mentionnant un Jehan CHOCQUEL, maréchal, à Remilly et marié à Marie FAIN. La
comparaison des deux actes montre que les marques sont différentes et que donc il
s’agit de deux Jehan distincts. A moins qu’il y ait eu un 3ème Jehan CHOCQUEL à
Remilly, dans l’acte de 1618, il s’agirait du père du Jean de l’acte de 1613.
Le père de Jean était marié à Marie FAIN. Or, dans l’acte est mentionné une
Marguerite BOURGOIS, veuve de Adrien FAINE, et qui possède une terre limitrophe
de la parcelle revendue par le couple CHOCQUEL x FAIN.
Dans les recherches que j’ai faites sur les cueilloirs et terriers de Remilly, les FAIN et
les CHOCQUEL n’apparaissent pas. Une première hypothèse est donc qu’un Jehan
CHOCQUEL se soit établi à Remilly à la fin du 16ème siècle. De même, il n’y a pas de
FAINE, mais les BOURGOIS sont présents, d’où une seconde hypothèse est que Marie
soit fille d’Adrien et de Marguerite BOURGOIS.
Actes du Gros des Notaires de St-Omer1
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Actes relevés par Yves LEMAIRE ou moi-même
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Accord du 9/5/1653 (n°44) Saincte CHOCQUEL femme à Luc OBERT de Remilly; "aux environ de St Bernabé de
1652, elle auroit par animosité et colére appelé Louis COCQUENPOT labour au dit lieu
voleur murtreur" (...)
Reconnaissance du 20/12/1652 (n°24) :
Lucq OBERT labourier à Remilly Wilquin et Saincte CHOCQUEL sa femme, icelle fille
here de Jean DUCHOCQUEL fils Jan, vivant marissal au dit Remilly Wilquin, Antoine
COCQUENPO labour à Wavran, fils et her de Monicque DUCHOCQUEL icelle fille et
here du dit Jan ; rente créée par le dit Jean DUCHOCQUEL le 22/1/1630.
Transaction du 21/12/1652 (n° 7) :
Anthoine COCQUEMPOT labour à Wavans; Lucq OBERT labour à Remilly et Saincte
CHOCQUEL sa femme / Charlotte LESTACQUE veuve à son trépas de Jean CHOCQUEL,
mére grande maternelle d’icelui Anthoine.
Rente du 16/3/1651 (n° 79):
Anthoine COCQUEMPOT labour à Wavrans et Lucq OBERT labour à Remilly / rente
créée par Baudwin COCQUEMPOT au profit de Christophe DE GUISNE, le 20/5/1567,
reconnue par feu Jan CHOCQUEL marissal à Remilly le 24/3/1600
Cm du 24/4/1647 (n° 23):
Lucq OBERT x Saincte CHOCQUEL, elle veuve de feu Jan HAUSAULIER, vivant labourier
à Remilly, adsistée de Jacques MARCOTTE Rcr de la Baronnie d’Eule, mari de Marie
WIRQUIN, sa cousine ,et Anthoine COCQUEMPOT labourier à Wavrain, son neveu
Mariage N° 14 du 4/6/1637 (n° 14) :
Anthoie DE COCQUEMPOT jh à marier, assisté de (...), Jacques CHOCQUEL et Jean
HAUSSOLIER, ses oncles ; Jehenne DE RONDT fille à marier, (...). Epoux : de la
succession après le tspas de Monicle CHOCQUEL sa mére, et après le tspas de
déffuncts Jehan CHOCQUEL et Charlotte BONESTAT, ses pére et mére grands
Vente du 30/6/1618 (n° 138) –
Jehan CHOCQUEL, laboureur, maréchal de stil, et Marie FAIN, sa femme, demeurant
à Crehen, paroisse de Remilly vendent sept quartiers de terre labourable se trouvant
en une pièce aux Sarts du dit Crehen, listant d’amont à Marguerite BOURGOIS, veuve
d’Adrien FAINE, vers mer à diverses tournières, tenus du Chapitre de Saint-Omer, et
(Il y a 4 mois environ2 ) vendus par décret au Siège de Remilly comme ayant
appartenu à Nicolas DE COCQUEMPOT et demeurés aux dits vendeurs comme plus
offrants (…)
Rente du 22/ ??/1613 (n° 220)
Jehan CHOCQUEL, fils Jehan, maréchal, demeurant au village de Remilly-Wirquin.
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A lecure de l’acte ‘puis quatre mois encha ou environ’ – J’espère ne pas avoir fait de contre-sens dans ce
relevé. A noter aussi les deux graphies FAIN et FAINE – à mon avis, le même patronyme
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